Gaillac, le 22 janvier 2016

Cher(e) Collègue,
Je vous prie de bien vouloir assister à la réunion du CONSEIL MUNICIPAL qui aura lieu le :

J e udi 28 ja nvi e r 2 0 1 6
A 1 9 h3 0
S a l l e du Cons e il
ORDRE DU JOUR




Approbation du procès verbal du Conseil Municipal du 8 décembre 2015.
Désignation du secrétaire de séance.

COMMISSIONS






Compte-rendu du conseil d’Administration du CCAS du 21 octobre 2015 1 ANNEXE
Compte-rendu du conseil d’Administration du CCAS du 25 novembre 2015 ANNEXES\CCAS
2015-11 25.pdf
Compte-rendu du conseil d’Administration du CCAS du 15 décembre 2015 ANNEXES\CCAS
2015-12 15.pdf
Compte-rendu de la commission Tourisme du 17 décembre 2015 ANNEXES\COMMISSION
Tourisme 17 12 15.pdf
Compte-rendu de la commission Musées/Patrimoine du 10 décembre 2015
ANNEXES\cpte-rendu Musées 10-12-15.pdf
ANNEXES\STATISTIQUES- annuelle Musées.pdf
ANNEXES\stats scolaires.pdf
ANNEXES\plan des fouilles.jpg
ADMINISTRATION GENERALE





Création d’un comité de Jumelage ANNEXES\CREATION COMITE DE PILOTAGE - Protocole
de fonctionnement.pdf
Nouvelles représentations des délégués au sein des différentes commissions
Modification des périmètres scolaires
ANNEXES\MODIFICATION_ELEMENTAIRES_2016.pdf
ANNEXES\MODIFICATION_ELEMENTAIRES_2016_general.pdf
ANNEXES\MODIFICATION_MATERNELLES_2016.pdf
ANNEXES\MODIFICATION_MATERNELLES_2016_general.pdf
ANNEXES\Rues 2016.pdf
FINANCES







Encaissement d’un chèque de la SMACL Assurances pour un montant de 145,00€
Encaissement d’un chèque de la SMACL Assurances pour un montant de 1029.60€
Admission en non valeur
Garantie partielle d’emprunt réalisée par l’association Aéroclub du Gaillacois
Concours du comptable public : attribution de l’indemnité de conseil






Demande de subventions pour les réserves des musées de Gaillac
Demande de subvention pour l’aménagement d’une gare routière sur l’esplanade de la Clavelle
Demande de subvention pour la rénovation de l’hôtel de ville et l’aménagement d’un parvis
Demande de subvention DETR 2016
- Rénovation du Gymnase CAMUS
Rénovation de bâtiments publics – Etanchéité et aménagement de locaux administratifs
Travaux dans les écoles - rénovation de bâtiments scolaires et maîtrise de l’énergie
Salle de spectacles - équipements scéniques et amélioration des capacités d’accueil
Commission de sécurité – Prescriptions portant sur l’Abbaye - Scène de la salle des
spectacles
Renouvellement de la ligne de trésorerie
Versement d’un acompte sur les subventions 2016
Engagement de dépenses d’investissement avant inscription au budget primitif 2016
-










RESSOURCES HUMAINES
Tableau des effectifs
ANNEXES\tableau des effectifs MAIRIE CM 28 01 16 permanents.pdf
ANNEXES\tableau des effectifs MAIRIE contrats aidés.pdf
ANNEXES\tableau des effectifs MAIRIE non permanents.pdf
Délibération modifiant le contrat d’assurance des risques statutaires contrat groupe
Mise en œuvre de la protection fonctionnelle

Je vous prie de croire, Cher(e) Collègue, en l’assurance de mes sentiments cordialement dévoués.

Le Maire
Patrice GAUSSERAND
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